VADEMECUM BAFD
L'INSCRIPTION EN LIGNE
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Depuis le 1er Mai 2010, l'inscription en formation BAFD, ainsi
que le suivi administratif du dossier de formation se fait en
ligne.
Chaque stagiaire est donc amené/e à se créer un espace
personnel sur lequel il ou elle pourra consulter l'avancement
administratif de sa formation.
Le but de ce vadémécum est de donner des éléments
concrets pour se créer son espace personnel
et avoir quelques bases dans la navigation au sein du site.

Ce document est à destination des stagiaires débutant leur
formation BAFD ou ayant déjà commencé leur formation, mais
n'ayant pas encore d'espace personnel sur le site
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

ATTENTION : le numéro Jeunesse et Sports du BAFA ne peut
pas servir à votre inscription en BAFD ; vous devez en obtenir
un nouveau car il s’agit de deux formations bien distinctes.
Important : vous devez vous munir des copies des éléments
suivants pour effectuer votre inscription :
-votre BAFA si vous en êtes titulaire
Sinon :
-le diplôme vous permettant de vous inscrire en formation BAFD
ainsi que les dates, lieu, type d'accueil et numéro de déclaration
des accueils sur lesquels vous avez été animateur ou animatrice.
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Se créer son espace personnel.
Rendez vous sur le site : http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Sur la carte de France, sélectionnez votre région DE RESIDENCE

Cliquez ensuite sur S'INSCRIRE
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Vous avez désormais 4 possibilités :
Choisissez le troisième cadre : Je souhaite m'inscrire à
une formation BAFD
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Si vous débutez une formation BAFD, choisissez « je
débute une formation »

Vous passez à l'étape suivante : la pré-inscription
(page 7)
Si vous avez déjà commencé votre formation BAFD,
choisissez « je suis déjà en cours de formation »
Attention, votre formation est considérée comme déjà
commencée à partir du moment où vous avez au moins effectué
le premier stage de formation BAFD.

Si vous êtes en cours de formation, l'inscription se
déroule de la même manière que si vous débutiez
une formation.
Attention, une fois votre espace personnel créé vous
devez envoyer par courrier, les certificats de
sessions validés, à la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de
votre REGION DE RESIDENCE.
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Vous devez faire votre préinscription :

Remplissez les cases du formulaire et cliquez sur valider

Attention, vous n'êtes pas encore inscrit/e
Pour terminer votre inscription, allez sur la boite mail
que vous avez indiquée dans Mél, puis cliquez sur le
lien reçu :
http://jeunes.gouv.fr/bafa-bafd/Zones/ZoneCandidat/ValidationCompte.aspx.
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Vous devez renseigner des informations
supplémentaires pour votre inscription.

A ce stade votre demande d'inscription a été prise en compte.
Avant d'obtenir un numéro d'inscription, il vous sera demandé des
documents complémentaires : pièce d'identité, copie du BAFA,
diplôme permettant l'entrée en BAFD ou encore lettre de motivation
pour une inscription dérogatoire en BAFD, attestation d'expérience
d'animation, etc.
Ces documents doivent être transmis par courrier
à l'adresse indiquée sur le site ; ils doivent être accompagnés
d'une notification claire indiquant qu'il s'agit d'éléments
complétant l'inscription en ligne.
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ATTENTION : SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL, AUCUN
RAPPEL NE VOUS SERA FAIT QUANT A CES DOCUMENT !
Vous devez indiquer si vous avez les pré-requis pour commencer
une formation BAFD, à savoir :
 Etre titulaire du BAFA.
 Etre titulaire d'un diplôme permettant une entrée en BAFD et
pouvoir justifier de 28 jours d'expérience en animation dont
au moins 14 en ACEM dans les deux dernières années.
 N'avoir ni BAFA, ni diplôme permettant une entrée en
BAFD, mais justifier de 28 jours d'expérience en animation
dont au moins 14 en ACEM dans les deux dernières années
et demander une entrée dérogatoire en BAFD.

Il faudra remplir les champs correspondants.
Pour les personnes titulaires du BAFA :
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Pour les personnes ayant un diplôme permettant l'entrée en
formation :

Pour les personnes demandant une dérogation :
vous devrez exprimer votre demande motivée.
Dans les deux derniers cas, vous devez justifier d'au moins 28 jours
d'animation dont au moins 14 dans le cadre d'un accueil collectif et
éducatif de mineurs.
Pour justifier de ces expériences, vous devez indiquer les dates, lieu,
type d'accueil et numéro de déclaration de l'accueil.
A ce stade, vous devriez avoir crée votre espace personnel et être en
attente d'un N° d'inscription.
Ce numéro NE vous sera attribué QUE lorsque les services de la
Jeunesse et des Sports aura reçu et validé les documents à
envoyer PAR COURRIER, à savoir :

Pour les titulaires du BAFA :
-une pièce d'identité
-une copie du BAFA
Pour les personnes n'ayant pas le BAFA :
-une pièce d'identité
-diplôme permettant l'entrée en BAFD ou lettre de
motivation pour une inscription dérogatoire
-sur papier libre les dates, lieu, type d'accueil et numéro de
déclaration des accueils durant lesquels vous avez été
animateur ou animatrice
Attention, ces documents doivent être accompagnés d'une
notification claire indiquant qu'il s'agit d'éléments demandés en
vue d'une inscription BAFD et complétant l'inscription en ligne.
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Votre espace personnel. Pour y accéder,
rendez-vous sur le site :

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Lors de votre inscription vous avez indiqué un mail et un
mot de passe : ce sont ces éléments qui vous
permettent d'accéder à votre espace personnel.

Il est composé de trois onglets principaux :

Dans l'onglet Accueil, vous trouverez :
Votre numéro d'inscription à communiquer aux organismes
de formations et au service jeunesse et sports gestionnaire :
00000-XXXX
Les alertes concernant votre formation : pièces manquantes
au dossier, etc.
Des informations sur votre formation :
-les dates avant lesquelles vous devez effectuer vos stages
-l'adresse de Jeunesse et Sport qui s'occupe de votre dossier
Des documents utiles à télécharger :
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Des informations générales sur votre parcours de
formation.
Les différentes étapes de la formation : stages de formation
théorique, stages pratiques, bilan de formation...
Les éléments importants à connaître quant à la validation du
BAFD et au passage en jury.

Dans l'onglet Identité, vous trouverez toutes les informations
que vous avez renseignées lors de votre inscription :
votre mail, nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.
Vous avez la possibilité de modifier ces informations.
ATTENTION : Si vous déménagez dans une autre région,
vous devez en informer les services de la Jeunesse et
des Sports afin qu'ils transfèrent votre dossier dans votre
nouvelle région de résidence.
L’onglet cursus est très important

L'ONGLET CURSUS EST TRES IMPORTANT
Dans l'onglet Cursus, vous trouverez les étapes de votre
formation.
Vous pouvez ainsi suivre l'avancée de votre dossier.

ATTENTION : C'EST A VOUS DE REMPLIR, DANS CETTE
PARTIE, LES ELEMENTS RELATIFS AUX STAGES
PRATIQUES!!! (voir plus loin)
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Pour les stages théoriques, l'organisme de formation
enregistre lui même les informations concernant votre stage.
Pour les stages pratiques, votre responsable de stage signera
votre certificat de stage pratique (téléchargeable dans l'onglet
Accueil/Mes Documents A Télécharger) et vous le remettra.
Vous devez alors TRES RAPIDEMENT :
1. Enregistrer la remarque de votre stage en cliquant sur :
2. Remplir les zones sur la page suivante :

IMPORTANT : entrez le N° de déclaration puis cliquez sur
Valider,
Vous verrez apparaître les informations sur l'accueil, mais
SURTOUT, vous verrez apparaître l'adresse des services de la
Jeunesse et des Sport desquels dépend l'ACEM.

3. Envoyer, par courrier, votre certificat à cette adresse
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Dans l'onglet cursus, tant qu'une étape n'a pas été
validée, il vous est IMPOSSIBLE de vous inscrire à
l'étape suivante.
A la fin des congés d'été, en raison du GRAND NOMBRE de
certificats envoyés aux services de la Jeunesse et des Sports, les
services risquent d'être engorgés et la validation du stage pratique
pourrait prendre du temps, vous risqueriez de devoir attendre
plusieurs semaines avant de pouvoir vous inscrire au stage suivant.
C'est pourquoi vous devez mettre à jour votre cursus rapidement
après chaque stage pratique.

Si vous êtes hors délai pour terminer votre formation :
Délai de 18 mois dépassé entre le premier stage de
formation et le stage pratique.
→ Vous devez demander une dérogation, vous avez
alors 12 mois supplémentaires pour effectuer votre stage
pratique.

Délai de 48 mois dépassé pour la remise du bilan de
formation, dans le cadre de la formation BAFD.
→ Vous devez demander une prorogation pour votre
formation, vous avez alors 12 mois supplémentaires pour
terminer votre formation.

Une fois que tous les stages sont validés et que le bilan est
envoyé, votre dossier passera automatiquement en jury.
Toutefois, si l'un des stages n'est pas satisfaisant, vous devez
cliquer sur :

Le jury statuera sur votre formation.
13

Pour la formation BAFD, le jury peut valider votre formation
s'il considère que vous répondez aux critères de validation. Le
jury peut vous convoquer à un entretien ou vous demander de
réécrire une partie du bilan de formation afin de clarifier ou de
préciser une ou plusieurs fonction de direction absente ou
insuffisamment détaillée dans votre bilan. Il peut également
vous demander d'effectuer un nouveau stage pratique ou un
nouveau stage théorique (plus rare), il peut également vous
demander de recommencer votre formation à zéro (très rare).

Adresses et Contacts utiles :
CEMEA
22 rue de la Broque
67000 Strasbourg
Mail : bafa-bafd@cemea-alsace.fr
Tel : 03 88 22 05 64

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS)
Cité administrative Gaujot
14 rue du maréchal Juin
67007 STRASBOURG Cedex
Mail: drjscs67@drjscs.gouv.fr
Tel : 03 88 76 76 16
Demander le secrétariat BAFD
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